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DES VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE)
EN LOCATION PRÈS DE CHEZ VOUS !

Autopartage

contactez-nous à :
transports@privas-centre-ardeche.fr
& 04 75 64 88 46

Vélo

DE VOITURES ÉLECTRIQUES

Nouveau ! L’agglo met à disposition des habitants et des professionnels
3 voitures électriques, en location courte durée,
en libre service 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
t 1 Renault « Zoé » à Privas et 1 autre à Coux,
t 1 Renault « Kangoo » à Alissas.

location courte durée (de 2h à la journée) : de 2 à 15€
location longue durée (de la semaine au trimestre) : de 15 à 80€

Pour plus de renseignements, contactez le « pôle mobilités et environnement »
de l’agglo par tél. au 04 75 64 88 46 / transports@privas-centre-ardeche.fr

Tarifs pour un créneau de 2 heures :
t 5€ sans abonnement /
t 3€ avec abonnement (+8€/mois déclenchement à la 1ère réservation du mois)

Plus d’infos : www.privas-centre-ardeche.fr/Roulez-malin-Louez-un-velo-a

Des box et parking vélos sont disponibles à proximité des
voies douces et dans de nombreuses communes.

Plus d’infos : www.privas-centre-ardeche.fr/Les-voies-douces-104

Le guide

En bus, à vélo, en voiture mais pas seul...
Choisissez la solution de mobilité* qui vous
facilite la vie !
Transports en commun, vélo, mais aussi covoiturage
ou autopartage, la Communauté d'Agglomération
Privas Centre Ardèche s'engage à vos côtés pour
vous accompagner dans vos déplacements du
quotidien en proposant un panel de solutions pour
favoriser la mobilité sous toutes ses formes.
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POUR UN AUTOSTOP FACILITE DANS
LA VALLEE DE L'EYRIEUX

Des panneaux ont été installés pour sécuriser la prise en
charge et la dépose des autostoppeurs et des kits sont mis à votre
disposition pour faciliter cette pratique.
Plus d'info (carte des points d’arrêt, points relais pour retirer vos kits...) sur :
Plus d’infos : https://www.t-cap.mobi/autostop.html

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche vous propose

Transports en commun

Guide et carte
des mobilités

Réseau de transport collectif : Réseau urbain (bassin privadois) et lignes
régulières en bus / boutique T’CAP : tél. 04 75 35 85 30 / tarifs de 0,40 à 1€ le
trajet / abonnements possibles / pas de prise en charge de vélo / Horaires,
arrêts, tarifs, plans, boutique en ligne, infos en temps réel : www.t-cap.mobi

POUR MIEUX SE DÉPLACER
DANS L’AGGLO

Transport à la demande (un jour par semaine) avec itinéraires, horaires et
par tél. au 04 75 64 88 46 ou mail à : transports@privas-centre-ardeche.fr / tickets
vendus uniquement à bord du véhicule / 1€ le trajet ou 8€ les 10 trajets

/
Transport
scolaire ouvert à tous
(vous pouvez prendre ces bus s’il reste des places) / tarifs de 0,40 à 1€ le trajet
www.t-cap.mobi

Cette plaquette vous présente les informations
pratiques sur les différentes offres présentes sur
chacune des 42 communes du territoire ainsi que les
liens pour trouver des informations plus précises.
Bons déplacements à toutes et à tous !

Autostop

*Les solutions de mobilité

Découvrez les tracés de ces voies cyclables sur : www.af3v.org

Réseaux de transport en commun
Aires de covoiturage
Points autostop
Location de vélos à assistance électrique
Garages à vélos
Autopartage de voitures électriques
Bornes de recharge de voitures électriques
Transport à la demande et transport scolaire
Gares ferroviaires
etc.

Sur les voies douces :
t ViaRhôna (de Beauchastel et Le Pouzin et au-delà)
t La Dolce Via (de La Voulte sur Rhône à Chalencon et au-delà)
t La voie douce de la Payre (de Le Pouzin à Privas)

Abonnez-vous vite sur : www.t-cap.mobi
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Se déplacer à vélo

Plus d’infos : https://www.t-cap.mobi/tcap-dautopartager.html

LES AUTRES OFFRES

Région Auvergne-Rhône-Alpes
t
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Transports réguliers en car / Antenne régionale des transports : tél. 04 26 73 32 00 ou
transports07@auvergnerhonealpes.fr / tickets vendus à bord du car ou en gare de La Voulte /
Abonnements possibles.
Horaires, arrêts, tarifs, plans, boutique en ligne : www.auvergnerhonealpes.fr/interurbainardeche
Accès 7 : Service à la demande de transport public personnes handicapées ou à mobilité réduite,
réservation par tél. au 09 70 82 15 60 ou www.auvergnerhonealpes.fr/interurbain
Prise en charge de vélo sur réservation 48h à l’avance auprès de la centrale de réservation.
Le transport de vélo reste possible sans réservation, sous réserve de places disponibles.

Citéa / Valence Romans Déplacements
t

Transports réguliers ligne 46 « Vernoux en Vivarais - Valence ». Agence Citéa (Valence) :
tél. 04 75 60 06 26 - www.vrd-mobilites.fr/bus

Accompagnement à la mobilité
solidaire

RÉSERVÉ AUX PERSONNES EN PARCOURS D’INSERTION
SOCIOPROFESSIONNELLE
MOBILITÉ 07-26
t
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compétences et les freins liées à la mobilité et émettre des
préconisations et un plan d’actions. - Lieux : PRIVAS (et délocalisé en
fonction des demandes).
Ateliers « mobilité » : pour être autonome dans ses déplacements,
information transport, soutien au code de la route, remise en selle. Lieu : PRIVAS
Mise à disposition de scooters (Locamob) et voitures (Locauto) à des
tarifs accessibles. - Lieu : PRIVAS

Plus d’infos par tél. : 04 75 49 29 40

AIDES ET AUTRES INFOS SUR LA RÉGION
www.plateformemobilite-ra.fr

Covoiturage

Des expérimentations pour covoiturer sont en cours sur
l’agglo. Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter !
https://www.t-cap.mobi/autres-services-mobilite-tcap.html
Mov’ici : https://movici.auvergnerhonealpes.fr
mise en relation gratuite / les aires sont localisées sur la carte / des

Bornes de recharge
www.eborn.fr
pour les voitures / recharge payante
Bornes installés par le SDE07

Calculez votre itinéraire pour
mieux organiser votre trajet !
EN TRANSPORT EN COMMUN
t OùRA : www.oura.com
t Moovit : moovitapp.com

À VÉLO
t Geovelo : www.geovelo.fr/france/route
t AF3V : www.af3v.org

Pour toutes questions sur la mobilité
dans les 42 communes membres de l’agglo,
contactez-nous à :
transports@privas-centre-ardeche.fr
 04 75 64 88 46
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